Coup de lame d'Arnaud Daguin
Mes bien chers co-confinés, Co-taulardes et co-taulards
En ce beau dimanche de Pâques, que pondre ?
Oui, que pondre quand tout cloche ?
Pâques ! Ses gigots d’agneau, ses cocottes en choco !
Pâques c’est tout ça...
Mais… pas que !
Pâques c’est la résurrection… celle du Bon Dieu et de mes plantes en bulbes !
Mais pas que !
PAC : c’est aussi la Politique Agricole Commune !
La résurrection de l’agriculture !
Enfin, il faudrait !
Cette averse de pognon…
Ces giboulées bénies censées aider les paysans
dans leurs œuvres nourricières…
Mais le miracle n’a pas lieu…
Tous ces milliards ne servent qu’à survivre alors que l’agriculture a besoin de re-vivre.
Mes chers co-confinés, co-recluses et co-reclus
Dans PAC, c’est le « C » qui ne va pas !
La PAC devrait désigner la Politique Agricole du Carbone !
Le carbone du plus haut des cieux redescendu sur Terre ressusciter les sols.
La Politique Agricole du Carbone !
Carbone, pain béni de la fertilité,
des sols vivants,
de la résilience.
Des millions d’arbres, des milliards de vers de terres, des trillions de km de filaments de
champignons…
Arrêtons de faire la charité et rémunérons enfin les paysans pour les services vitaux qu’ils nous
rendent :
La capture du carbone, le bon traitement de l’eau et la production d’un maximum de biodiversité,
Voilà la sainte Trinité de la fertilité !
Baigner dans la Vertu en faisant renaître la Vie.
Et non plus se vautrer dans le péché en entretenant comme une vieille poule de luxe une industrie du
pétrole en fin de carrière.
Tous ensemble allons en paix vers une agriculture pérenne, généreuse et optimiste !
Mes chers codétenus, prions pour la PAC, Politique Agricole du Carbone...
L’agriculture de notre Salut
Allez Salut !
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